
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre établissement pour l’année 2022-2023, et je vous en
remercie. Afin de gérer au mieux la procédure d’inscription, je vous demande de bien vouloir suivre
la démarche suivante :

DEMANDE D’INSCRIPTION

1. Remplir la fiche « demande d’inscription » (ci-dessous)

2. Y joindre :

 Une lettre de motivation
 Les photocopies des bulletins scolaires de l’année précédente et de l’année scolaire en cours  
 (sauf pour une inscription en 1ère année de maternelle)
 Un chèque de 50€ (à l’ordre de l’OGEC Soeur Rosalie) pour les frais de dossier
 Une enveloppe timbrée à vos nom et adresse.

3. Envoyer le dossier ou le déposer à l’accueil de l’établissement,

4. Notre réponse se fait en fonction du dossier :
• Un rendez-vous, vous sera donné pour une rencontre entre votre enfant, vous et une personne de la 

direction
• Ou dans le cas contraire, vous recevrez un courrier de notre part indiquant le motif de notre réserve. 

5. Suite à notre rencontre, vous aurez la possibilité de remplir un dossier complet pour l’inscription définitive.

Dans l’attente de cette rencontre, je vous demande de bien vouloir agréer l’expression de mes salutations  
les meilleures.

Véronique GARDET
Chef d’établissement

2022
2023

Etablissement Privé Catholique sous contrat avec l’Etat

32, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris - Tel: 01 43 31 35 38 (Ecole Primaire) - Tel: 01 43 31 94 01 (Collège Lycée)
rosamarillac@wanadoo.fr



Nom Date de naissance

Etablissement Privé Catholique sous contrat avec l’Etat

Informations concernant l’élève

NOM et prénom de la mère 

Informations concernant la famille

Code postal

Parcours scolaire

   Année scolaire    Établissement (nom et adresse complète)    privé    public    classe

   2021/2022

   2020/2021

   2019/2020

Décision Admis En attente Non admis

DEMANDE D’INSCRIPTION 2022 / 2023            EN CLASSE DE ..........................

Dossier déposé le : ................................................

Rendez-vous le : .....................................................

à..................................................................................

avec : ........................................................................

Spécialités demandées (uniquement pour les classes de 1ère et de Terminale)

  1   2   3

  1   2

Merci de joindre les copies des bulletins scolaires de l’année dernière et le premier de l’année en cours.

1 ère

T le

Téléphone portable Téléphone domicile

Prénom Lieu de naissance
Sexe NationalitéFéminin Masculin

Adresse

Ville

Courriel

Profession Employeur

NOM et prénom du père 

Code postal

Téléphone portable Téléphone domicile

Adresse

Ville

Courriel

Profession Employeur


